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Identification de l'organisme qui passe le marche : Centre Communal d'Action Sociale de la ville de
La Crau, Hotel de Ville, Boulevard de la Republique, 83260 La Crau
M Remy HALLANT, Directeur Commande Publique
Objet du marche : Fourniture de colis de Noël
Duree du marche : Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification
du marché. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 3 ans.
Procedure de passation : La procédure de passation utilisée est une procédure adaptée ouverte. Elle
est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
L'accord-cadre avec un maximum annuel de 22 000.00 euro(s) HT est passé en application des articles
78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande
Modalites d'attribution : Conditions de participation : Conformément à l'article 45 du Décret nº2016-360
du 25 mars 2016, Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement aux
candidats pour la présentation de leur candidature.

Delai de validite des offres : 3 mois
Justificatifs exiges : Voir le Reglement de la consultation
Criteres de selection : Offre economiquement la plus avantageuse appreciee en fonction des criteres
enonces ci-dessous avec leur ponderation :

1-Qualité et originalité des produits 50.0 %
2-Présentation du colis 10.0 %
3-Prix des prestations 30.0 %
4-Logistique proposée pour les commandes et livraisons 10.0 %

Date limite : la date limite de réception des offres est le 7 juillet 2017
Renseignements divers : Le dossier de consultation est telechargeable gratuitement sur le profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur a l'adresse suivante : http://lacrau.marcoweb.fr

Les demandes de retrait du dossier de consultation et/ou de renseignements complementaires doivent
etre adressees par ecrit a :
Mairie de La Crau - Direction de la Commande Publique - Boulevard de la Republique - 83260 LA CRAU
- Tel : 04.94.01.56.73 - Fax : 04.94.01.56.83 - Mail : marchepublic@villedelacrau.fr
ou transmise via le profil acheteur du Pouvoir Adjudicateur à l'adresse suivante :
http://lacrau.marcoweb.fr


